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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base
initiale - Code CertifInfo 85544
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 237080 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Formation ouverte à tout stagiaire susceptible de devenir conducteur routier et être autorisé
à transporter, en national et en international, les produits suivants :
Gaz (Cl. 2) ; Liquides inflammables (Cl. 3) ; Matières solides inflammables (Cl. 4.1) ;
Matières sujettes à l'inflammation spontanée (Cl. 4.2) ; Matières qui, au contact de l'eau,
dégagent des gaz inflammables ; (Cl. 4.3) ; Matières comburantes (Cl. 5.1) ; Peroxydes
organiques (Cl. 5.2) ;Matières toxiques (Cl. 6.1) ; Matières infectieuses (Cl. 6.2) ; Matières
corrosives (Cl. 8) et Matières et objets dangereux divers (Cl. 9) suivant les moyens de
transport : Colis, Grand récipient pour Vrac, Grand Emballages, Conteneur, Conteneur
citerne inférieur ou égal à 3 m3, Citerne ou Véhicule batterie inférieur ou égal à 1m3 ,
Véhicule vrac solide (benne).

Programme de la formation
Accueil des stagiaires et formalités administratives / Présentation du stage, des objectifs et
de son organisation / Présentation du contexte réglementaire / Risques associés /
Propriétés physico-chimiques / Classification et identification des produits dangereux /
Documents de bord / Exemptions / Quantités exceptées et limitées / Emballages /
Signalisation / Placardage / Chargement- Arrimage - Déchargement / Équipements /
Circulation / Sensibilisation à la Sûreté / Risques liés au feu - Exercice incendie / Incidents Accidents / Obligations des différents intervenants / Infractions, sanctions.
Mise en application des acquis et Contrôle des connaissances.

Validation et sanction
ADR - Formation conducteurs - Transport de matières dangereuses - Formation de base
initiale;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Réglementaire
Durée
21 heures en centre, 21 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun pré-requis conformément à «l'arrêté TMD».
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Aftral
Rue de la Patelle
95310 - Saint-Ouen-l'Aumône
Responsable :
Téléphone fixe : 01 34 21 51 23
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Angélique ALVAREZ
Téléphone fixe : 01 34 21 51 23
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Aftral
SIRET: 30540504502039
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Responsable : ALVAREZ
Téléphone fixe : 01 34 21 51 23
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2020 au 18/09/2020
débutant le : 16/09/2020
Adresse d'inscription
Aftral
Rue de la Patelle
95310 - Saint-Ouen-l'Aumône
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Aftral
SIRET : 30540504502039
Adresse
Aftral
Rue de la Patelle
95310 - Saint-Ouen-l'Aumône
Téléphone fixe : 01 34 21 51 23
Contacter l'organisme

